A VOIR, A FAIRE
ÉQUIPEMENTS
RÉF/PLAN
Manoir de Tronjoly
Situa on/Plan : C3

DÉCOUVREZ CLÉDER !
DECEMBRE 2017

Visite extérieure libre : parc et chapelle uniquement
(Propriété privée)

Château de
Kergournadéac’h
Situa on/Plan : B7

Visible de la route uniquement (interdic on d’entrer dans la
propriété privée).

Château de Kermenguy
Situa on/Plan : B7

Manoir et dépendances visibles de la voie communale n°23
(Propriété privée).

Atelier De(s)Tour(s)
Situa on/Plan : B4
Plan d’eau du Val Jégu
Situa on/Plan : D4
Espace Nature Les
Palujous
Situa on/Plan : A-B2

Atelier de céramique.
Tél. 07 68 00 62 92
h ps://fr-fr.facebook.com/atelierdestours/
Espace vert aménagé autour d’un lac ar ﬁciel : promenades
aménagées, aire de jeux pour enfants, aire de pique- nique et de
pétanque.
Lieu de promenade, le long de la rivière du Lavillo. Faune et ﬂore
de grand intérêt. Observatoire ornithologique.
Bon à savoir : Un livret- jeu sur les Palujous est à disposi on sur
demande à l’Oﬃce de Tourisme

Site d’extrac on de granit Un livret- jeu sur le site d’extrac on de granit est à disposi on
sur demande à l’Oﬃce de Tourisme ou téléchargeable sur le site
Situa on/Plan : D2
web de l’Oﬃce de Tourisme.

A pied ou à vélo

Amateur de pêche ?

TARIFS
INDIVIDUELS
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

Non déterminé

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT : Plan guide
Cléder : tracé du GR34, de
la véloroute et circuit vélo
Tro ar Goure.
A votre rythme, parcourez, la Côte des Sables, le long de laquelle
TOPOGUIDES EN VENTE : «
se succèdent des pe ts ports, tels que le Port de Kerﬁssien,
I néraires de
animé par son marché dominical, de longues plages de sable
blanc et ﬁn, comme la magniﬁque plage des Amiets, et cheminez randonnées… 15 balades à
pied et à vélo » 1 €
le long des dunes et des criques abritées.
"Chemins de randonnées
sur la Communauté des
De nombreux chemins sillonnent la campagne, une manière
Communes de la Baie du
agréable d'aborder les richesses architecturales : le Manoir de
Kernic" 6 €, ﬁche à l’unité
Tronjoly, édiﬁce typiquement breton, le Château de
50 cts
Kergournadéac'h, ves ges d'un château fort... ; les nombreux
"Le Pays du Léon à pied"
sites religieux : les fontaines, croix et calvaires... et la culture des
14,70 €
légumes primeurs.
"Le Pays de Morlaix à
pied" 14,70 €
La Vélodyssée 18,50 €

Pêche à pied L'Oﬃce de Tourisme ent à disposi on gratuitement les horaires des marées
ainsi que des régle es pour respecter les tailles des coquillages et crustacés.
Pêche du bord de mer, un guide des meilleurs spots de la côte léonarde. Que

pêcher sur les rochers? Où trouver une grande variété d’écailles (mulets,
lieus…) ? En vente à 11 €.
Pêche en eau douce, achetez votre carte de pêche journalière ou hebdomadaire à l’Oﬃce de
Tourisme de Cléder.

Marché
Situa on/Plan : Da4b

ÉQUIPEMENTS
REF/PLAN
Château de Kérouzéré
Situa on/Plan : E3
Vallée du Guillec
Situa on/Plan : F3-4

Chaque vendredi ma n- Place Charles de Gaulle

A PROXIMITÉ IMMÉDIATE !
(dans un rayon de 5 km)

Libre

TARIFS
INDIVIDUELS

Visite extérieure libre toute l’année.

GRATUIT

Promenade avec observatoires faune, points de vue, plate-forme
pêche.

GRATUIT

Manoir de Créach Ingar Visite extérieure libre
Tréﬂaouénan

GRATUIT
MAJ 07/01/18

Accueil Touris que de Cléder
1 Place Charles de Gaulle Tél. 02 98 69 43 01
info-cleder@roscoﬀ-tourisme.com - www.roscoﬀ-tourisme.com

L’Oﬃce de Tourisme vous accueille :
Lundi au Jeudi : 9h30- 12h30/ 13h30- 17h30- Vendredi : 9h30-12h30/13h30-16h

